
  

 

Communiqué de presse 
                Lyon 13 septembre 2016 

 

Alliade Habitat comble une dent creuse                                                  

avec 16 nouveaux logements locatifs dans le 8e arrondissement de Lyon 

 

Afin de valoriser son foncier et de contribuer à la densification urbaine sur des 

terrains déjà bâtis en centre-ville, Alliade Habitat, filiale d’Action Logement, a 

inauguré mardi 13 septembre, en présence de Xavier Gros, son président, de 

Michel Le Faou, vice-président de la Métropole de Lyon, et de Christian Coulon, 

maire du 8e arrondissement de Lyon, 16 nouveaux logements locatifs conquis en 

angle d’un ensemble résidentiel situé rue Maryse-Bastié, dans le 8e arrondissement 

de Lyon.   

 
Premier bailleur social de la région Auvergne Rhône-Alpes, Alliade Habitat concoure à apporter une 

solution concrète au logement des salariés à revenus modestes, tout en favorisant la mixité sociale.  

Propriétaire de la résidence Maryse-Bastié construite dans les années 70, elle a associé la 

rénovation des deux bâtiments de cette dernière (soit 42 logements locatifs) à la construction d’un 

nouvel immeuble de 16 logements. Cette opération, réalisée entre les deux pignons existants, a 

permis d’une part de valoriser le foncier en centre-ville conformément au Plan local d’urbanisme, 

et d’autre part de recomposer l’angle de la rue Maryse-Bastié et de l’avenue Paul-Santy, dans un 

quartier en plein renouveau urbain, proche de la mairie du 8e arrondissement et d’un espace 

commerçant. 

 

Le nouveau bâtiment (R+5+attique) livré en juillet est un petit immeuble BBC compact, bénéficiant 

des normes actuelles, qui s’intègre parfaitement au bâti rénové, la réalisation de l’ensemble ayant 

été confiée au cabinet Alain Borrel. 

Des espaces verts ont été conservés, une placette ombragée au profit des locataires créée et 

l’ensemble immobilier a bénéficié d’une clôture, de portillons sécurisés et d’un portail 

télécommandé. Chaque nouveau logement dispose d’une place de parking libre grâce au 

réaménagement de ce dernier.  

Trois logements seniors ont été réservés dans le nouveau bâtiment pour les locataires des anciens 

bâtiments : ils sont donc dotés de volets électriques, de prises à hauteur, d’un sol antiglisse, de 

douches plates, de détecteurs de présence pour l’éclairage. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVANT APRES 



 
A propos d’Alliade Habitat 
Alliade Habitat est la première Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) de la Métropole de 
Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec un patrimoine de plus de 32 000 
logements. ESH Action Logement, Alliade Habitat a pour vocation de loger les salariés 
d’entreprises et les familles et de leur garantir une bonne qualité de vie dans ses 700 
résidences. Elle a investi 157 M€ en 2015 dans la rénovation de son patrimoine, notamment 
thermique, et le développement de son parc.  
 
A propos d’Action Logement 
Depuis plus de 60 ans, Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort 
de Construction (PEEC) en faveur du logement des salariés. La mission fondatrice d’Action Logement, 
acteur de référence du logement social en France, est de faciliter le logement pour favoriser l’emploi. 
Grâce à son implantation territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, ses équipes 
mènent, sur le terrain, deux missions principales. Tout d’abord, construire et financer des logements 
sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux enjeux d’éco-
habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Sa deuxième mission est d’accompagner les 
salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Action Logement s’attache 
particulièrement à proposer des services et des aides financières qui facilitent l’accès au logement, et 
donc à l’emploi, des bénéficiaires qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en en difficulté. 
www.actionlogement.fr 
 

 

 

 

 

Chiffres clés  

- 5 T2, 5 T3, 5 T4 et 1 T5 avec balcon ou loggia et/ou terrasse 

- Financement : prêts d’Action Logement (200 000 €) et de la Caisse des Dépôts (347 000 M€)  

- Coût de l’opération : 2 M€ 

 

 

 

Rénover le bâti existant 

Les deux bâtiments rénovés, qui ont déjà connu des opérations de réhabilitations, ont bénéficié 

d’opérations visant notamment des améliorations :  

- thermiques (pose d’un complexe d’isolation thermique extérieure sur les parties béton, 

fermeture des loggias, isolation des caves, remplacement des menuiseries bois par des 

menuiseries PVC thermiquement performantes, mise en place de robinets 

thermostatiques…),  

- de confort (peinture des pièces humides, pose de sols souples et de faïence…) 

- de sécurité (mise en place d’une lisse de protection pour sécurisation en périphérie des 

toitures terrasses, réfection électrique) 

- au niveau des communs et des espaces extérieurs (remplacement des ensembles en 

serrurerie sur les halls d’entrée, mise en place d’une ventilation hybride, réfection de 

l’entrée de la résidence…). 

Le coût de cette réhabilitation qui a duré 16 mois s’élève à 2,6 M€ (prêt de la Caisse des dépôts de 

2 M€). 
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